OFFRE DE STAGE

La Ligue pour la Protection des Oiseaux recherche
« Suivi et distribution des passereaux nicheurs / 5 mois / Réserve Naturelle du marais
d’Yves - CHARENTE-MARITIME (17) »
Réf : (4TH19011)
Contexte :
La réserve naturelle du marais d’Yves qui s’étend sur 192 hectares est située sur la commune d’Yves à l’interface entre
l’océan, les marais de Voutron et Rochefort.
Estran vaseux, dunes sèches, mares temporaires douces et saumâtres, marais, roselières, prairies humides, bosquets
et fourrés accueillent de nombreuses espèces animales et végétales à forte valeur patrimoniale.
C’est la LPO qui en est gestionnaire depuis la parution du décret de création en 1981.
L’équipe s’apprête à rédiger et mettre en œuvre le 4ème plan de gestion du site alors qu’un projet d’extension du
périmètre du site voit le jour.
L’avifaune nicheuse et notamment le cortège des passereaux fait partie des taxons dont il est primordiale d’avoir une
connaissance fine pour la gestion des milieux naturels du site. Diversité spécifique, nombre de couples cantonnés,
distribution, habitats, espèces indicatrices, sont autant de données nécessaires à leur suivi à long terme et qui font
l’objet de ce stage.
De plus, le réchauffement climatique et les deux submersions qui ont impacté les milieux de la réserve naturelle ces
20 dernières années sont également des facteurs qui ont une influence sur le cortège des passereaux de la réserve. Ce
stage permettra également de recueillir des données afin d’alimenter le travail de mesure et de caractérisation de
l’impact de ces changements globaux sur le long terme.

Objectifs du stage :






Aide à la rédaction d’un protocole afin d’inventorier les espèces de passereaux nicheurs de la réserve naturelle et
de la future zone d’extension.
Participe à la mise en œuvre du protocole et recueil des données sur le terrain.
Aide à la réalisation d’une cartographie de la distribution spatiale des couples cantonnés pour certaines espèces
ciblés et analyse de leur répartition en fonction des habitats et des modes de gestion.
Participe au recueil de données bibliographiques et d’analyse de la base de données de la réserve naturelle.
Participation ponctuelle à d’autres missions de la réserve (STOC Capture, STOC EPS, autres suivis naturalistes,
travaux ponctuels de maintenance).

Niveau et Compétences :






Niveau d’études : MASTER 2 professionnel écologie cherchant à acquérir des compétences en écologie et la
biologie de la conservation.
Motivation pour le travail de terrain et la mise en œuvre rigoureuse d’un protocole.
Motivation pour l’analyse de données, leur interprétation et la cartographie (maitrise du SIG).
Compétence confirmée en ornithologie (terrain et bibliographie)
À compétences égales, priorité aux stagiaires handicapés et autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi de l’article
L.5212-2 du code du travail.

Durée du stage :
5 mois minimum, entre Février et mi-Juillet 2020 – Convention de stage obligatoire.

Rémunération et conditions du stage :






Titres restaurants pris en charge à 50%
Avantages CSE dès 4 mois de stage continu
Indemnisation : 577.50€ mensuel
Indemnité Abonnement transport en commun/ lieu de stage à hauteur de 50%
Pas de possibilité de logement sur place

Contact :
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la réf. 4TH19011, avant le 20.10.2019, uniquement
par courrier électronique à l’adresse suivante : thomas.herault@lpo.fr
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